
Vacances de Février 
Du 13 au 24 Février 2017

MODALITES D'INSCRIPTION

DES TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

LA MEZIERE

Documents obligatoires pour l'inscription de votre enfant:
✔  Fiche sanitaire.
✔  Photocopie des vaccins.
✔  Adhésion à jour.
✔  Règlement  lors de l'inscription.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles du 25 janvier au 3 février. Priorité  
à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la commune.

Permanences des inscriptions: du Lundi au Vendredi de 17H00 à 18H30 à l'Espace Coccinelle 
ou aux bureaux des directeurs (à l’arrière de la médiathèque accès par l'escalier extérieur).

ANCV accepté La Mézière/ Vignoc/ St Symphorien Autres communes

Quotient familial Journée ½ Journée Journée ½ Journée

1 à 750 8.80 € 7.30 € 17.40 € 13.10 €

751 à 950 10.40 € 8.90 € 19.00 € 14.70 €

951 à 1250 11.30 € 9.80 € 19.90 € 15.60 €

1251 à 1500 12.80 € 11.30 € 21.40 € 17.10 €

> à 15001 ou non CAF/MSA 13.60 € 12.10 € 22.20 € 17.90 €

Adhésion familiale : 15€/année scolaire
Les repas sont facturés aux familles par la municipalité. Attention : nouveau tarif au 1er janvier 2017, selon quotient 
familial. Renseignements auprès du restaurant municipal.

CONTACT
Sébastien COMMANS, directeur de la période
Mail : loisirs.lameziere@gmail.com



LES OBJECTIFS DES VACANCES

✗ Développer l’éveil culturel 

✗ Découvrir une nouvelle forme 
d’expression artistique

✗ Favoriser la créativité et 
l’imagination des enfants.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
Sébastien COMMANS, directeur sur la période, sera accompagné 
d'animateurs permanent et vacataires. Ils proposeront des 
animations aux enfants et seront aussi à l'écoute de leurs envies.

Fil rouge : Les Marionnettes ! 

Place à l'imaginaire et à la créativité des enfants ! Ils pourront fabriquer 
leur marionnette ou participer à des créations collectives. Mais ce n'est 
pas tout : cuisine, grands jeux, bricolage et la possibilité de construire 
leur journée comme ils le souhaitent !

Dates à retenir:

- Lundi 13 Janvier:  Intervention de Fabien Moretti de la Compagnie "La 
Mitaine". Découverte de différentes formes de marionnettes et 
créations collectives. Pour les + de 6 ans

- Lundi 20 Février: Spectacle 
"Banane et Cie" de la Compagnie 
"Le Théâtre avec un nuage de lait". 
Pour les - de 6 ans. Celui-ci se 
déroulera au centre de loisirs de 
Vignoc. 

    Départ à 10h - Retour vers 12h

- Jeudi 23 Février: Rencontre avec les enfants de Vignoc autour du 
projet marionnette et grands jeux l'après midi. Pour les + de 6 ans. 

Prévoir un pique-nique. 
Départ à 10h30 et retour vers 17h

En partenariat avec la Médiathèque
Pendant les vacances, les enfants pourront se rendre à la médiathèque 
en début d'après-midi pour découvrir des contes ou des projections en 
lien avec le projet.

L'association se réserve le droit de modifier ou d'annuler les sorties.

ATTENTION : L'accueil se fera pour tous à l'Espace Coccinelle 
de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 19h00.
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